
L’accompagnement 
à l’autonomie 
des Mineurs Étrangers 
Non Accompagnés 
au sein des CPAS :
un tremplin pour 
le futur

JOURNÉE 
D’ÉTUDE
BRUXELLES 
MARDI 
12/06/2018
BIBLIOTHÈQUE 
ROYALE

Une initiative de la VVSG, de la Fédération des CPAS 
de l’UVCW et de la Fédération des CPAS Bruxellois 

avec le soutien d’EPIM et de la Fondation Roi Baudouin



Cette journée d’étude finalise deux années de mise en œuvre des trois projets régionaux 
de formation développés au sein des CPAS bruxellois, flamands et wallons en vue de 
soutenir l’accompagnement vers l’autonomie des MENA. Au cours de cette journée, 
nous plongerons dans le vif du sujet par des témoignages de MENA, par l’analyse des 
enjeux liés à l’autonomie des MENA et par la mise en perspective de pratiques inspirantes 
pour développer un réseau solide autour du MENA en Belgique.

Pour qui ?

■■ Travailleurs sociaux, responsables 
de services sociaux, responsables 
d’ILA, secrétaires/directeurs généraux 
et mandataires des CPAS des trois 
régions ;

■■ Travailleurs sociaux issus du large 
réseau développé autour des MENA 
(SAJ, AMO, Tuteurs, Ecoles, ONGs…)

Où et quand ?

Mardi 12 juin 2018, de 9h à 16h 
Bibliothèque Royale • Mont des Arts 
1000 Bruxelles

Accessibilité

Gare Centrale 
Bus STIB : 38, 65, 66, 71, 95 
Métro gare centrale

Traduction

La journée d’étude se déroulera en 
français et en néerlandais. 
Une traduction simultanée est prévue.

Frais d’inscription

15 € (documentation, café, lunch et drink 
de clôture compris)

Inscription

L’inscription est obligatoire et possible 
jusqu’au 4 juin 2018.
■■ Les CPAS de Bruxelles s’inscrivent 
auprès de la Fédération des CPAS 
Bruxellois

■■ Les CPAS de Flandre s’inscrivent auprès 
de la VVSG

■■ Les CPAS de Wallonie s’inscrivent 
auprès du Centre de Formation de la 
Fédération des CPAS de l’UVCW.

Les professionnels du réseau MENA s’ins-
crivent via la Fédération de CPAS de leur 
réseau. En annexe, vous trouverez les infor-
mations pratiques.

Paiement

Après la réception de la facture.

Info Contenu

■■ Flandre : 
fabienne.crauwels@vvsg.be

■■ Wallonie : 
Valerie.desomer@uvcw.be

■■ Bruxelles : 
Nathalie.sterckx@brulocalis.brussels

Infos Pratiques

■■ Flandre : 
marieke.janssen@vvsg.be

■■ Wallonie : 
claudine.ska@uvcw.be

■■ Bruxelles : 
latifa.hazim@brulocalis.brussels
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Programme
9.00 Accueil café

9.30  Mot de bienvenue et d’introduction par Alain Vaessen 
(Directeur général Fédération des CPAS wallons)

9.45 - 11.00
■■ Quand on donne la parole aux MENA, cela donne : 
What do you think?, vidéo produite par l’Unicef

■■ Témoignage de Ferdaos, un ex-Mena accompagné par Minor Ndako

■■ Présentation de la brochure et des conclusions et recommandations 
des projets menés par les Fédérations de CPAS

11.00 Pause-café

11.30  Penser l’avenir, la vie - jeune, très jeune - cicatrices de la survie striant son 
dos, Jean- Claude Métraux, pédopsychiatre, Université de Lausanne, Suisse.

  Jean-Claude Métraux travaille depuis longtemps avec des migrants, au sens usuel, 
et plus généralement avec des familles vivant dans la grande précarité. Cette 
expérience l’a amené à repenser sa propre trajectoire, sa propre généalogie, en 
termes de migration. Il en tire des propositions radicalement nouvelles sur la relation 
d’aide, l’accompagnement, le travail clinique, l’enseignement et la recherche.

12.30 Lunch

13.30 - 15.30
  Panel de professionnels sur l’autonomie : un défi et une opportunité 

pour le futur. Une question à enjeux et à perspectives multiples.

 Introduction par Katja Fournier (Plate-forme Mineurs en exil)

■■ Aide à la jeunesse : Sarah D’Hondt
■■ Tutrice : Laurence Bruyneel
■■ CPAS/ILA : Stéphanie Léonard et Cédric Monseur (CPAS Assesse)
■■ Logement : Olivier Fagel, Mentor-Escale
■■ Santé mentale : Kerstin Thys, Minor Ndako
■■ Scolarité : Martine Jallet, directrice ITN Namur, et Olivier Hecquet, professeur
■■ Modérateurs : Bernard Devos, Délégué général aux droits de l’Enfant en Cfwb, 
et Bruno Vanobbergen, Vlaams Kinderrechtencommissaris

 Conclusions de la journée par Bernard Devos et Bruno Vanobbergen

15.30 Clôture festive



Comment vous inscrire ?

■■ Les CPAS de Wallonie s’inscrivent 
auprès du Centre de Formation 
de la Fédération des CPAS de l’UVCW - 
claudine.ska@uvcw.be

Inscription en ligne uniquement, via 
l’adresse suivante : 
http://www.uvcw.be/
formations-cpas/1664

■■ Les CPAS de Bruxelles s’inscrivent 
auprès de la Fédération 
des CPAS Bruxellois - 
latifa.hazim@brulocalis.brussels

Merci de privilégier l’inscription en ligne 
via l’adresse suivante : 
www.brulocalis.brussels

■■ Les CPAS de Flandre s’inscrivent auprès 
de la VVSG 
(Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten) - marieke.janssen@vvsg.be

Merci de privilégier l’inscription en ligne 
via l’adresse suivante : 
http://academie.vvsg.be

■■ Les professionnels du réseau MENA 
s’inscrivent auprès 
de la Fédération de CPAS de leur région.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 
LE LUNDI 4 JUIN 2018
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